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UNE ZONE D'ACTIVITÉS
EN EXTENSION

HOMMAGE
KARIM BAROUCHE

Karim Barouche était un dan-
seur de renommée internatio-
nale. Membre des légendaires 
Aktuel Force, il est de ceux qui ont 
permis au Hip-Hop d’émerger en 
France. En 2014, avec les frères 
Reverte, il créé à La Manekine, 
La Guerre en tête et mes jambes 
s’en souviennent. Il en avait fait 
depuis sa maison. En couverture 
de la première plaquette de la 
« nouvelle » Manekine, nous 
étions fiers qu’il nous accom-
pagne. D’avoir au sein de notre 
théâtre l’un des danseurs les 
plus talentueux de sa géné-
ration. Qui influence encore 
les suivantes. Qui continuait à 
transmettre dans les ateliers 
qu’il y dispensait. Il nous a 
quittés à l’âge de 47 ans. Nous 
restons sans voix à l’idée de 
ne plus jamais avoir à faire à 
sa gentillesse, à sa présence 
discrète et inspirée. L’ensemble 
des élus et des techniciens de la 
CCPOH présentent leurs condo-
léances à sa famille et à ses 
proches.

Pays d'Oise et d'Halatte

CCPOH

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte
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NOTRE PAYS : Cinq ans après la 
commercialisation de la zone d’activi-
tés Les Cornouillers, la communauté de 
communes étend cette zone.
Pouvez-vous nous en dire davantage ?

CHRISTIAN MASSAUX : La zone d’acti-
vités située à la sortie de Sacy le Grand 
direction Catenoy, totalise une surface 
de six hectares dont un, que nous avons 
aménagé en 2014. Ainsi 4 parcelles 
abritent depuis 4 entreprises de l’artisa-
nat. Au vu du fort nombre de demandes 
d’implantation sur notre territoire et 
du manque d’offres, nous avions déci-
dé d’étendre à nouveau de 8 hectares. 
L’heure est venue de pré-commercialiser 
les parcelles et de proposer à nos pros-
pects cette offre.

NP : Quelles sont les avantages de cette 
zone d’activités et à qui s’adresse-t-elle ?

CM : Cette zone est située au bord de la 
RN 31 donc en accès direct vers le nord 
du département. A mi chemin entre vers 
Beauvais, Clermont et Compiègne, Noyon, 
la ZA Les Cornouillers se positionne 
sur un axe privilégié comme vous l’au-
rez compris. Comme toutes les zones 

d’activités de la Communauté de Com-
munes des Pays d’Oise et d’Halatte, elle 
est équipée de la fibre optique Très Haut 
Débit permettant aux entrepreneurs de 
développer aisément leur commerce par 
le numérique. La ZA Les Cornouillers 
s’adresse aux PTE/PME qui souhaitent 
se développer dans un cadre environne-
mental qualitatif. Les entreprises locales 
seront prioritaires néanmoins des actions 
de communication en vue de la commer-
cialisation de ces parcelles sont prévues 
à l’échelle régionale. Donc je m’adresse 
aux entrepreneurs, si vous êtes intéres-
sez n’hésitez pas à prendre contact avec 
le service développement économique de 
la communauté de communes.

Je vous souhaite une agréable lecture de 
notre magazine intercommunal.





CCPOH
La Manekine
Service jeunesse - CCPOH

Informez-vous en temps réel

Partagez vos instants
avec le hashtag
#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

ccpoh.fr

Pays d'Oise et d'Halatte

INITIATIVE OISE EST a fêté ses 20 ans !

Jeudi 3 octobre dernier, la CCPOH a participé à la soirée des 20 ans d'Initiative Oise 
Est qui s'est tenue au Tigre à Margny-Lès-Compiègne. Plus de 600 personnes se 
sont retrouvées pour l’évènement. En 2018, ce réseau professionnel a permis à 142 
personnes de bénéficier d’un prêt à 0 % pour la création ou la reprise d’une entreprise. 
Ce sont ainsi 270 emplois qui ont été créés ou maintenus et 1 467 500 d'euros qui 
ont permis de développer une activité économique sur les 9 intercommunalités de 
l’Est de l’Oise, dont la CCPOH. La Communauté de Communes des Pays d'Oise et 
d'Halatte avait elle-même un stand qui a attiré plus d'une centaine de personnes. 
Elles ont ainsi pu découvrir les produits proposés à la vente par l'Office de Tourisme.

/ ANNIVERSAIRE
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La CCPOH soutient les enfants domi-
ciliés sur les communes du territoire et 
scolarisés sur les collèges intercommu-
naux et les collèges extérieurs (Creil : 
Michelet, Verberie : Aramont, Liancourt : 

La Rochefaucauld, Estrées-Saint-Denis : 
Didelet). La communauté de communes 
octroie une somme forfaitaire par an-
née et par élève aux collèges d’accueil. 
Cette recette permet d’apporter une aide 
financière aux établissements scolaires. 
Elle est investie dans diverses actions : 
voyages à l’étranger, les sorties de fin 
d’année, les projets culturels… Cette aide 
est de 20 € par élève. Ainsi, la somme de 
22 600 € a été versée pour l'ensemble 
des élèves habitant le territoire.

/ SUBVENTION

LA CCPOH agit pour l'éducation

> RESTAURANT LE SALOON DE NATH
ET SÉV
Changement de propriétaire
849 route de Labruyère à Sacy-le-Grand
Tél.: 06 36 10 24 31
> MODELI-GAME
Jeux de société / maquettes
2 rue Philippe de Beaumanoir à Pont-
Sainte-Maxence
Tél. : 03 75 29 17 96 - 06 15 67 72 29
> SANTÉ NATURE ET PLANTE
Vente de compléments alimentaires bio
22 rue Charles Lescot à Pont-Sainte-
Maxence
Tél. : 09 86 19 11 19
> MENUISERIE BOIS FEUILLE CISEAUX
Menuiserie - Charpente - Ébénisterie
342 rue du Sergent Grévin à Sacy-le-
Grand
Tél. : 06 07 75 67 67

Vous reprenez ou créez une entreprise 
sur notre territoire ?
Contact : mission-economie@ccpoh.fr 
Tél. : 03 44 70 49 25

NOUVELLES
entreprises

/ VIE LOCALE



VOUS SOUHAITEZ RECRUTER ?     
Pensez aux emplois francs !

Chef d’entreprise, association, si vous embauchez un demandeur d’emploi résidant dans l’un des 
quartiers éligibles aux emplois francs (en CDD ou CDI d’au moins 6 mois) avant  le 31 décembre 2019, 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière grâce à un dispositif du Pôle emploi.

QUELS EMPLOYEURS PEUVENT
BÉNÉFICIER DE L’AIDE ? 
Toutes les entreprises et toutes les as-
sociations peuvent bénéficier de l’aide.  
À l’exception, des particuliers em-
ployeurs et des employeurs publics, y 
compris des établissements publics ad-
ministratifs (EPA), des établisse ments 
publics industriels et commerciaux 
(EPIC) et des sociétés d’économie mixte 
(SEM).

QUELLES SONT LES CONDITIONS
À REMPLIR ?
1. Embaucher un demandeur d’emploi, 
inscrit à Pôle emploi, ou un adhérent à 
un contrat de sécurisation profession-
nelle (CSP) qui réside dans l’un des quar-
tiers faisant partie de l’expérimentation. 
2. Embaucher cette personne en CDI ou 
en CDD d’au moins 6 mois.
3. Ne pas embaucher une personne 
ayant fait partie de l’entreprise dans les 
6 mois avant sa date d’embauche.
4. Ne pas avoir procédé, dans les 6 
mois précédant l’em bauche, à un licen-
ciement pour motif économique sur le 

poste à pourvoir. Si ces conditions sont 
remplies, vous pouvez recruter un de-
mandeur d’emploi en emploi franc quel 
que soit son âge, son niveau de diplôme, 
son temps de travail au moment de l’em-
bauche et quelle que soit son ancienneté 
d’inscription à Pôle emploi ou sa rému-
nération au moment de l’embauche.

QUELS SONT LES QUARTIERS
CONCERNÉS ? 
La personne que vous voulez recruter 
doit habiter dans l’un des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville (QPV) 
des territoires suivants : 
Pont-Sainte-Maxence > Quartier de 
Les Terriers, Beauvais, Compiègne, 
Clermont, Creil, Liancourt, Montataire, 
Nogent-Sur-Oise et Villers-Saint-Paul.

MONTANT DE L’AIDE pour une embauche 
a temps plein.
En CDI : 15 000 € sur 3 ans soit 5 000 €/
an.
En CDD d’au moins 6 mois :  5 000 € sur 
2 ans soit 2 500 €/an. 

Ces montants sont proratisés en fonc-
tion du temps de travail et de la durée 
du contrat.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE ? 
Vous devez remplir le formulaire de 
demande d’aide, disponible sur www.
travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/ 
et l’envoyer à Pôle emploi au plus tard 
3 mois après la signature du contrat de 
travail.

PAR QUI ET QUAND L’AIDE VOUS
EST-ELLE VERSÉE ? 
Sur présentation d’un justificatif de pré-
sence du salarié, Pôle emploi vous ver-
sera l’aide tous les 6 mois, à partir de 
l’exécution du contrat.

Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site internet  www.travail-emploi.gouv. 
fr/ emplois-francs/
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VOUS SOUHAITEZ RECRUTER ?     
Pensez aux emplois francs !

Qualité environnementale 
À proximité de la N31 et de la A1

Zone d’Activités 
Les Cornouillers
Sacy-le-Grand

8 HECTARES 

DISPONIBLES 

À PARTIR DE 2020

Rens. : 06 26 77 05 26

Située à 4 kilomètres de la N31 et de la D1017, 

la zone artisanale de Sacy-le-Grand présente 

un cadre environnemental qualitatif favorable 

au développement des PME. Elle totalise une 

surface de 6 hectares et bientôt 8 hectares 

supplémentaires grâce à une extension 

programmée. La zone est équipée de la fibre 

optique à Très Haut Débit.

PROJET D'EXTENSION DE 8 HECTARES

> Superficie des parcelles de 0,5 à 5 ha

> Parcelles à la découpe / suivant besoins

> À partir de 15 € HT / M²

Pour plus d'informations, contactez le service
Développement économique de la CCPOH au 03 44 70 04 01

Extension programmée
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OBJECTIFS  
à horizon 2030 

La CCPOH participe à l'élaboration 
des Plans de Déplacements Mutua-
lisés du Sud de l'Oise avec 5 autres 
intercommunalités, coordonnés par le 
Syndicat Mixte du Bassin Creillois et 
des Vallées Bréthoise.
Le document dédié spécifiquement 
à la CCPOH sera le « Plan Global de 
Déplacements des Pays d'Oise et 
d'Halatte ». Suite à une validation 
des enjeux territoriaux, trois scéna-
rios d'organisation de la mobilité à 
l'horizon 2030 ont été alors élaborés. 
Plusieurs réunions avec les élus ont 
permis d’aboutir à un consensus sur 
un scénario qui proposerait une offre 
améliorée de transports collectifs 
vers les gares et les zones d'activi-
tés et de services de mobilité pour les 
communes périurbaines. Validé par 
le conseil communautaire le 25 juin 
dernier, le scénario retenu favoriserait 

également un « retour à la proximité » et 
en réduisant les distances moyennes 
parcourues par les habitants. Des 
actions sont à mener dans l'optique 
d'atténuer l'usage de la voiture et 
d'inciter aux changements de com-
portements vis-à-vis de la mobilité. 

Notamment :
> en garantissant une  offre  régulière 
de  transport  collectif routier pour  
desservir le secteur urbain dense, les 
gares  et les zones d'emplois, 
> en créant des « espaces de mobili-
tés rurales » au sein des communes  
périurbaines et rurales (non ou mal 
desservies par le réseau de transport 
collectif routier), proposant diverses 
solutions de mobilité regroupées en 
un même lieu (autopartage, covoitu-
rage, borne de recharge électriques, 

stationnement vélo, arrêt de bus / 
Rezo pouce...).
> en étudiant la pertinence d’une rè-
glementation du stationnement aux 
abords des gares afin de favoriser les 
différents modes de transport,
> en renforçant les liaisons douces 
piétonnes et cyclables au sein et entre 
les bourgs,
> en redynamisant les secteurs 
périurbains, en permettant l'émer-
gence de nouveaux modes de travail 
(télétravail, espaces de coworking…)   
et le développement de commerces et 
de services limitant ainsi les déplace-
ments.

Aujourd'hui, 70% des déplacements d'1 à 2 km se font en voiture et 35% pour les distances 
de 500 m à 1 km, alors qu'un kilomètre peut s'effectuer en 12 minutes de marche et moins de 
5 mn à vélo ! Le constat est sans appel, il faut agir en faveur de la mobilité et s’interroger sur 
les actions à mener. Les Plans de Déplacements Mutualisés du Sud de l'Oise auquel participe 
la CCPOH depuis 2016 fait son chemin…
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VOTRE AVIS
Une enquête publique sur les déplacements a eu lieu cet été. Un questionnaire en ligne a été proposé aux habitants afin de 
connaître leurs attentes quant à la mobilité de demain. Les résultats obtenus sont en accord avec les scénarios retenus par 
les territoires et les grands objectifs de mobilité durable prévus par la loi. Ainsi, une attente plus forte s’exprime en faveur des 
transports collectifs, du développement des liaisons cyclables et piétonnes et des services à distance.

Retrouvez les résultats sur www.ccpoh.fr>mobilité

Comparatif des déplacements en 2018 et ceux envisagés en 2030

Quels seront les effets en 2030 ?

Agir dès maintenant !

1% en 2018

5% en 2030

25% en 2018

30% en 2030

8% en 2018

14% en 2030

66% en 2018

51% en 2030

56% en 2018

33% en 2030

10% en 2018

17% en 2030

Le taux de remplissage
des véhicules

-1- SE DÉPLACER EN AUTOSTOP
Rézo Pouce est le premier réseau d’autostop organisé au 
quotidien en France. Dispositif spontané, flexible et im-
médiat, son fonctionnement est ultra simple pour rallier 
de courtes distances avec des covoitureurs, le tout sans 
rendez-vous !
Désormais, 7 communes de la CCPOH adhérent au 
concept et ont rues positionné des « arrêts sur le pouce » 
pour sécuriser la prise en charge des usagers.
Plus d’infos sur ce mode de déplacement sur
www.ccpoh.fr > Aménager le territoire > Mobilités
> Se déplacer en covoiturage

-2- PLAN DE DÉPLACEMENT
INTER-ENTREPRISES
Lancé fin 2018, le plan de déplacements inter- 
entreprises, obligatoire pour les entreprises et  zones 

d’activité de plus de 250 salariés situées dans le péri-
mètre du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région 
de Creil, se poursuit. Si votre entreprise se situe sur le 
Domaine industriel de Pont/Brenouille, elle peut encore 
s’inscrire dans cette démarche.
Plus d’infos  : SMTCO : 03 44 10 71 70
          CCIO : 03 44 79 80 81

-3- LIAISONS PIÉTONNES ET CYCLABLES
Suite au diagnostic « déplacements » effectué sur la 
CCPOH, un schéma de circulation douce (liaisons 
piétonnes et cyclables) est en cours d’élaboration. Sujet 
fédérateur puisqu’il permettra de mailler les communes 
de la CCPOH et de les relier entre elles, favorisant les 
déplacements de proximité et non polluants.
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FORMATION, DISPOSITIFS D’AIDES, EMPLOI
Le rel@i PIJ vous accompagne

Ce point d’information est né de l’impul-
sion d’une dizaine de jeunes qui avaient 
besoin d’un lieu proche de chez eux 
dans lequel ils pourraient être informés 
et conseillés sur des questions post-
bac. Ils ont alors monté leur projet dans 
le cadre du dispositif « Coup de pouce 
initiative Jeunesse » accompagnés par 
l'Atelier 17. Ils ont obtenu un finance-
ment qui leur a permis de réhabiliter, 
aménager et décorer une partie du Point 
Rencontre Jeunes en salle numérique et 
espace d’information. « Il était important 
pour eux d’avoir un lieu convivial, situé 
à proximité de chez eux car ils n’ont pas 
tous la possibilité de se déplacer. » nous 
confie Ophélie, animatrice Jeunesse et 
référente du rel@i  PIJ de Sacy-le-Grand. 

Formée à l’information jeunesse, Ophélie 
les accompagne dans leurs recherches 
et apporte des conseils personnalisés 
ou le cas échéant les oriente vers des 
services spécialisés. 

LE REL@I POINT INFORMATION 
JEUNESSE, VOUS AIDE DANS 
VOS DÉMARCHES
> Parcoursup
> Dossier social étudiant
   (bourse et logement du CROUS)
> Orientation
> Formation, stage
> Dispositifs d’aide à la mobilité
   en France et à l’étranger
> Dispositifs d’aide au financement
   (permis, Bafa...)

PIJ L'Étape
 88 rue Gambetta 
 (Étage de la salle Bruno Mathé)
 Sacy-le-Grand 
 poleservices@ccpoh.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
       vendredi de 17h à 19h

Le rel@i PIJ – Point Information Jeunesse - situé à Sacy-le-Grand est une antenne de l'Atelier 17. Inau-
guré en juin 2019, c'est un lieu d’accueil anonyme et gratuit pour tous les jeunes de 12 à 25 ans et 
leurs parents qui ont besoin d’informations et d’accompagnement sur les démarches à suivre pour leurs  
recherches de formation, d’orientation, d’emploi, d’aides au transport, au logement…

L’ATELIER 17 
Cet espace, situé à Pont-Sainte-
Maxence, regroupe Le Tiers Lieu Nu-
mérique et le Point Information Jeu-
nesse. Ces deux pôles proposent de 
l'information, de la documentation, 
l'orientation des publics et la 
formation numérique liée à l’emploi. 
Accès libre et sur rendez-vous, 
gratuit.

 51 rue Charles Lescot
 Pont-Sainte-Maxence 
 03 44 61 55 12
 atelier17@ccpoh.fr

TÉMOIGNAGE JULIANA,
HABITANTE DE SACY-LE-GRAND 

N.P. : Qu'elles étaient tes attentes en 
venant consulter le rel@i PIJ de Sacy-
le-Grand ?
J. : J'avais besoin d'une aide financière 

pour le permis. Du coup, j’ai fait le pass’ 
permis du département. On m’a confié 
des missions citoyennes pour les com-
munes.

N.P. : Qu'est-ce que cela t'a apporté ?
J. : Trop bien !  Je tiens également re-
mercier les équipes qui m'ont accom-
pagnées dans ma démarche et mes 
missions. 

N.P. : Est-ce que tu reviendras au rel@i 
PIJ ?
J. : Oui, si j'avais besoin de financer 
quelque chose d'autre ou même créer 

un projet. D'ailleurs, je souhaiterais  
bientôt créer mon association de danse.

N.P. : Pourquoi as-tu participé au mon-
tage du dossier « Coup de Pouce Initia-
tive Jeunesse » avec les animateurs du 
PRJ et tes amis ?
J. : Afin de pouvoir aider les jeunes de 
la commune à pouvoir s'orienter et s'in-
former. Nous n'avons pas de transport 
en commun à Sacy, donc c'est compli-
qué de se déplacer pour avoir des infos. 
Maintenant c'est plus simple, en plus 
on connait les animateurs donc c'est 
rassurant.



 

TOURISME / Notre Pays #94 / Nov. - Déc. 2019              /11

FAITES VOTRE MARCHÉ DE NOËL !
EN NOVEMBRE
Brenouille - Sam. 23 de 15h à 21h30 et 
dim. 24 de 10h à 18h - Marché de Noël 
par Noël Enchanté à l’espace Daniel Ba-
lavoine. Animations et feux d'artifice.

EN DÉCEMBRE
Cinqueux - Dim. 8 - Marché de Noël.

Pontpoint - Dim. 1er de 10h à 18h Marché 
de noël par l’association des bénévoles 
Pierre Massé à la salle polyvalente. Res-
tauration sur place. Rens. Karine 06 80 
48 09 17 ou bpm60700@gmail.com 

Pont-Sainte-Maxence
Sam. 14 - Village de Noël : commerces, 
maison du Père Noël, manège, musique 
municipale, spectacle de déambula-
tion, les minuscules par la Cie Remue- 
ménage,… Esplanade du Château Richard. 
Dim. 15 - Village de Noël : commerces, 
maison du Père Noël, manège, spectacle 

de conte lumineux et pyrotechnique 
« Les dragons, échassier et jongleur ». 

Roberval - Sam. 7 - Marché de Noël et 
exposition.

Sacy-le-Grand - Dim. 1er - Marché Noël.

Sacy-le-Petit - Dim. 1er - De 10h à 18h 
Marché de Noël dans la grange de Sacy 
organisé par l'Association des Parents 
d'élèves Les Zazoux : artisanat, gastro-
nomie, ateliers pour enfants et adultes. 
Restauration, buvette. Rens. : 06 08 12 
35 53.

Verneuil-en-Halatte - Sam. 30 novembre 
de 10h à 19h et dimanche 1er décembre 
de 10h à 18h : Salon artisanal à la salle 
des fêtes organisé par OSI.

Villeneuve-sur-Verberie - Ven. 13 
Marché de Noël à la salle polyvalente, 
rue du Belvédère. 

 

IDÉE CADEAU POUR VOS FÊTES 
DE FIN D'ANNÉE 
L’équipe de l'Office de Tourisme 
vous propose de nouvelles dou-
ceurs locales. Les pâtes de fruits, 
sirop au sureau et bonbons au 
miel, sont venus étoffer l’étal des 
terrines, cidres, jus de rhubarbe, 
biscuits, haricots de Soisson, sa-
licornes, confitures, bières…  Com-
posez votre panier et déposez-le 
au pied du sapin ! 

Les escapades en Pays d'Oise et d'Halatte
Réservez-vite vos places pour les dernières sorties d’automne proposées par l’Office de Tourisme et 
suivez-le guide sur www.oisehalatte-tourisme.eu

Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte
18 rue Louis Boilet à  Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 72 35 90 - www.oisehalatte-tourisme.eu

L’Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 
10h00 à 12h30 et du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30. 

SUIVEZ LES TRACES… EN FORÊT D’HALATTE
Connaissez-vous l’obélisque du roi de Rome ? Un guide vous y 
conduira et vous racontera l'histoire de ce monument niché
au cœur de la forêt d'Halatte. Nous vous conseillons
de prendre vos chaussures et vos  jumelles. 

5 €                          1h30 

Lieu de rendez-vous : Poteau du Grand Maître
RD 120 direction Villers-Saint-Frambourg

SAM. 16
NOV.

14H00€

€

€

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS 
Envie d'une poêlée de champignons ? Pour ne pas se tromper de             
             trompettes, un mycologue confirmé vous emmènera en forêt
                 d’Halatte reconnaitre les champignons comestibles les plus 
                  fréquents dans la région. Suivez le guide.

               5 € et 2 €   2h00 

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme des Pays d’Oise et 
d’Halatte - 18 rue Louis Boilet à Pont-Sainte-Maxence.  

SAM. 23
NOV.
9H00 €

€

COMPLET
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DE L'IMPORTANCE DE PROPOSER DES 
SPECTACLES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Chaque saison, La Manekine consacre 
une partie importante de son budget et 
de son énergie aux publics jeunes des 
crèches à l’enseignement supérieur. Il n’y 
a, en effet, pas d’âge pour l’émotion et 
la saison s’équilibre pour concerner les 
plus petits aux plus grands. L'équipe de 
programmation travaille pour permettre 
à tous les enfants du territoire d'assister 
à au moins une représentation. De nom-
breuses disciplines sont représentées : 
musique, marionnettes, danse, théâtre… 
Pour Laurence Clermont, programma-
trice et chargée du jeune public : « Ça 
les fait grandir, ça les ouvre au monde. 
C’est le leur faire découvrir et comprendre 
le monde à travers une fenêtre qui est 
l’art. ». Car les spectacles jeune-publics 
sont souvent des petites formes mais de 
grands spectacles.

AUTANT POUR LES TOUT-PETITS
QUE POUR LES PLUS GRANDS
L’équipe de programmation en voit beau-
coup avant de retenir la dizaine que les 
jeunes ou très jeunes de la CCPOH au-
ront l’opportunité de découvrir. Notam-
ment Escargot, L’éternelle beauté de pe-
tits riens fin novembre, un spectacle qui 
fait l’éloge de la lenteur ou les 5 et 6 dé-
cembre, J’ai trop peur qui nous fait parta- 
ger l’angoisse d’un élève de CM2 qui va, à 
la rentrée, passer en sixième. Ou encore le 
travail de Marie Levavasseur reçue avec 

deux spectacles, Comment moi je ? et Les 
enfants c'est moi, à la beauté plastique 
ébouriffante et à la profondeur rare. 

CRÉATION MANEKINE
Le fil rouge à La Manekine, c’est la créa-
tion. Les artistes élargissent ainsi de 
plus en plus le champ des possibles du 
jeune-public et inventent des projets spé-
cialement pour le territoire en permettant 
aux enfants et aux familles de découvrir 
une véritable diversité de styles et de per-
formances. La compagnie Des petits pas 
dans les grands, proposera à nouveau 
le spectacle En Forme ! et sera prochai-
nement en résidence pour la création du 
spectacle Hernani on air, une façon origi-
nale de parler de Victor Hugo aux lycéens.

AVEC LES SERVICES DE LA CCPOH
La Manekine a également un rôle à jouer 
dans l'accompagnement des tout-petits. 
La collaboration avec le service Petite En-
fance de la CCPOH pour accueillir le spec-
tacle Je suis là, permettra de recevoir  les 
enfants des crèches du territoire du 16 au 
20 décembre. Ils pourront évoluer sur la 
scène entre deux danseuses et une mu-
sicienne. Ce spectacle interactif met l’en-
fant au centre de la création, il en devient 
l’acteur. 

LE SPECTACLE, MOTEUR DE DÉBAT
Quoi qu’il en soit, tous les enfants sont le 
temps d’une représentation scolaire des 
spectateurs à part entière. Mais cela se 

prépare un spectacle. Pour accompagner 
les enseignants, La Manekine a la chance 
de bénéficier d’un service éducatif, une 
professeure mise à disposition une de-
mie journée par semaine par l’éducation 
nationale. À l’issue de la plupart des 
spectacles, les artistes reçus organisent 
un bord plateau pour échanger avec les 
élèves. La Manekine propose également 
des actions de transmission sous forme 
d’ateliers ou des temps d’initiation ou 
d’échanges au sein des établissements 
scolaires. Un spectacle vivant peut ain-
si permettre à un enfant de prendre 
conscience de sa place dans l’univers 
artistique, de se découvrir une sensibilité 
à une discipline particulière (qu’il peut 
prolonger en s’inscrivant à un atelier heb-
domadaire à La Manekine) et de se doter 
d’outils nécessaires pour se questionner 
et défendre son opinion.

D'ÉLÈVE À ADULTE QUI CHOISIT
Le travail en direction des publics jeunes 
ne s’arrête pas au temps scolaire. Un bon 
spectacle jeune public convient à toute la 
famille. Et il n’est pas rare que l’on pro-
pose aussi le soir ce qui a été présen-
té  l’après-midi aux élèves. Comme avec 
l’accueil exceptionnel de Marianne James 
le 27 mars. Pour les moins de dix-huit 
ans, la carte l’Intégrale permet, de plus, 
de découvrir tous les évènements de la 
saison pour 30 € ! Tisser des liens entre 
les générations est aussi l’un des objec-
tifs de la saison. Avec Tournepouce, le 15 
décembre, le chanteur Barcella proposera 
une fresque poétique qui enchantera les 
plus rêveurs d’entre nous sans distinction 
d’âges. 
Du théâtre pour les bébés au théâtre pour 
les adolescents, du théâtre familial au 
travail de création, il y a plus d’options 
que jamais à expérimenter pour les en-
fants et les familles. 

Découvrez toute la programmation :
www.lamanekine.fr

LE JEUNE PUBLIC, ce n'est pas que pour les enfants
Perceptions visuelles et auditives, manipulation de matières, exploration des émotions... 
Tout un concentré de vie dans des spectacles de 20 à 50 minutes, spécialement créés pour les enfants. 
Le théâtre jeune public a l'ambition d'ouvrir au monde et La Manekine accompagne ce public vers son 
émancipation culturelle.



NOTRE PAYS : L'Occupation est un texte 
d'Annie Ernaux. Comment se passe 
l'adaptation d'une œuvre littéraire pour 
la scène ?
ROMANE BOHRINGER : Ça a été un gros 
travail avec Pierre Pradinas, le metteur 
en scène, avec qui j'ai déjà plusieurs fois 
collaboré. On est rentré très doucement 
dans l'univers d'Annie Ernaux. J'ai vrai-
ment eu une fusion de l'âme avec ce 
texte. J'ai voulu restituer ses mots de la 
manière la plus organique possible.

N. P. : Vous jouez seule mais accom-
pagnée par un musicien. Que vous ap-
portent la musique et la présence de 
Christophe « Disco » Minck ?
R. B. : Sa musique est une sorte de géo-
graphie intérieure des sentiments. On 
construit tous les deux cette errance 
bouleversée. Le monologue et la mu-
sique se répondent, parfois de manière 
sentimentale, parfois inquiétante ou en-
têtante. La musique passe par toutes les 
couleurs des émotions que traversent le 
personnage.

N. P. : Est-ce que vous voyez une diffé-
rence entre la jalousie et l'obsession ?
R. B. : Oui, je vois une différence. La ja-
lousie est l'argument de départ pour ce 
texte. Pour moi, c'est plus un texte sur 
l'obsession et la dépossession de soi.

N. P. : Comment s'émanciper de ce sen-
timent que nous savons pourtant nous 
faire du mal ?
R. B. : Ce qui m'a tellement bouleversée 
dans ce texte c'est que ce sentiment est 
comme un voyage que l'on accepte de 
faire quand on tombe dans les excès. 
Annie Ernaux le dit tellement bien, elle 
est à la fois la proie et la spectatrice. 
Un voyage dans ce qui nous fait mal, 
pour voir jusqu'où va cet être que l'on 
ne connaissait pas à l'intérieur de nous. 
C'est comme si on avait été hanté durant 
des mois, des années et que tout d'un 
coup, il y a le réveil.

N. P. : Le sujet est universel. Il parle aussi 
bien aux femmes qu'aux hommes.
R. B. : C'est troublant que Pierre ait choisi 
ce texte. Lui qui est un grand sentimen-
tal, il a lu le texte à la première personne. 
Il l'a pris pour lui. C'est beau de voir un 
texte qui peut être à la fois masculin et 
féminin. D'ailleurs j'entends dans la salle 
les rires des hommes, c'est très marrant.

N. P. : Justement, l'histoire est celle d'An-
nie Ernaux, d'un moment de sa vie. Elle 
nous le livre avec passion et humour. 
Est-ce le fait de se regarder après coup 
qui nous permet d'y mettre de l'humour ?
R. B. : Ça c'est extraordinaire ! Ce qu'elle 
me permet à moi en tant que comédienne 

et elle en tant qu'auteure, c'est de passer 
par toutes les émotions. Elle le dit elle-
même : « Écrire a été ma façon de sau-
ver ce qui n'est déjà plus ma réalité, c'est 
devenu un temps circonscris et achevé.» 
Elle se permet de faire des allers-retours 
dans sa mémoire entre l'émotion qu'elle 
éprouvait à ce moment-là et le regard 
qu'elle porte elle-même et qui est telle-
ment drôle. Elle a de la lucidité et de la 
compassion sur elle-même.

N. P. : Vous êtes née à Pont-Sainte-
Maxence. Est-ce que le fait d'y jouer à 
une résonnance particulière pour vous ?
R. B. : C'est incroyable ! Je n'en reve-
nais pas ! Je n'ai jamais mis les pieds  à 
Pont-Sainte-Maxence. Je vois ce nom 
sur mon passeport depuis toujours et 
ce sera la première fois que je joue dans 
cette ville. Ça fait bizarre, c'est sûr, évi-
demment ! C'est très mystèrieux et un 
peu émouvant pour moi de venir jouer là.

Vendredi 29 novembre à 20h45
Tarif : 15 € - 10 €
Réservation La Manekine
 www.lamanekine.fr
 03 44 72 03 38 
 lamanekine@ccpoh.fr
 La Manekine
 4 allée René Blanchon
 Pont-Sainte-Maxence

Certaines émotions sont incontrôlables, des sentiments qui nous happent viscéralement jusqu’à nous 
perdre nous-même. Dans l'Occupation, qui sera joué à La Manekine le vendredi 29 novembre, Romane 
Bohringer interprète le personnage du roman d’Annie Ernaux, dont l'obsédante jalousie pour la nouvelle 
femme de son ex amant va l'amener à se déposséder d'elle-même.

ROMANE BOHRINGER       
l'obsession aveuglante qui nous prive de nous-même
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UNE SECONDE VIE  POUR LES TEXTILES !
En 2018, sur les 624 000 tonnes de vêtements, textiles et chaussures mis en vente en France, seules 
239 000 tonnes sont collectées. Alors que la quantité de déchets a doublé en 40 ans et que la production 
d’un jean consomme l’équivalent de 285 douches, il est temps de donner une seconde vie à nos textiles. 

ADOPTONS LE RRR : 
RÉPARER, RÉUTILISER, RECYCLER 
Avant toute chose, le premier geste est 
de réparer ! Un petit accro, ce n’est pas 
bien sorcier à raccommoder. Vous pour-
riez vite vous découvrir une passion 
pour la couture et vous lancer dans la 
customisation. Rien de tel pour avoir 
une garde-robe stylée ! Si vous n’êtes 
pas à l’aise avec le point droit, ne jetez 
pas vos vieux vêtements, accessoires et 
chaussures, donnez-les ! Vous avez le 
choix entre le don à une association, à 
Sud Oise Recyclerie (Villers-Saint-Paul) 
ou le dépôt dans une borne à vêtements. 
31 bornes sont à votre disposition sur le 
territoire. En moyenne, chaque citoyen 
donne une seconde vie à 3,6 kg de textile, 
linge et chaussures usagés. Les textiles 
ainsi collectés sont à 58.6 % réutilisés. 
Ils sont soit donnés à des associations 
et/ou revendus dans les boutiques en 
France ou à l’étranger, type friperie.  41 
% sont recyclés. Ils sont découpés pour 
servir de chiffons ou défibrés et utilisés 
comme de nouveaux textiles. Une partie 

part en effilochage ou broyage pour une 
transformation industrielle destinée à 
l’isolation thermique des combles, sous 
toiture, planchers, murs extérieur… Le 
restant est transformé en combustible 
solide. Le résidu qui représente 0.4 % est 
éliminé.

OÙ DÉPOSER VOS TEXTILES ? 
Rentrez le nom de votre commune sur le 
site www.lafibredutri.fr/je-depose
pour connaître l’emplacement de la 
borne la plus proche de chez vous. 

QUELQUES CONSIGNES
POUR BIEN TRIER
Il est important de respecter certaines 
consignes pour que vos vêtements et 
chaussures puissent être réutilisées ou 
recyclées. 
> Déposez vos vêtements, textiles même 
usés ou déchirés.
> Attachez bien vos chaussures en-
semble pour qu’elles ne se séparent pas 
au moment du tri. 
> Déposez des articles propres et secs. 
L’humidité risque de contaminer tous 
les autres et générer de la moisissure. Il 
sera impossible de les recycler. 
> Fermez bien le sac, évitez de déposer 
des gros sacs, optez pour des petits 
sacs, 30 L de préférence
> Déposez-le dans le conteneur, ne lais-
sez rien sur la voie publique.

CALENDRIER 2020
Les agents de collecte de la société 
ECT sont autorisés à vendre, en porte 
à porte, leur calendrier. Ils passeront 
entre le lundi 4 novembre et le lundi 
23 décembre 2019 et seront identi-
fiés par un badge indiquant leur nom. 
La liste des agents est disponible au-
près de votre mairie.

Nous comptons sur vous pour leur 
réserver un bon accueil !

 LE TRI DES TEXTILES USAGÉS
EN CHIFFRES*

58,6 % sont réutilisés
41 % sont recyclés ou sont destinés 
à la valorisation énergétique 
0,4% sont d’éliminés
*sources Eco TLC – Chiffres nationaux 2018

DONNER UNE SECONDE VIE
À VOS TEXTILES, C’EST : 
> Soutenir des emplois
> Permettre aux plus démunis
   de s’habiller
> Lutter contre le gaspillage
   et réduire les déchets 
> Créer de la matière première 
> Préserver l’environnement

     
    C

oupe

Recyclage

Plasturgie / Composites
(matières premières 
secondaires)

Chiffon d’essuyage
à usage industriel
et ménager

Filature
(production de
nouveaux textiles)

Géotextiles / Automobile /
Bâtiment (non-tissés :
isolation, rembourrage...)

Tri
Défibrage (fibres longues)

   Effilochage (fibres moyennes)

                Broyage (fibres courtes)

22,6  %

10 %

Élimination
Combustible Solide
de récupération (CSR)

Valorisation
énergétique

 

0,4 %

0,4 %

8 %

Revente en boutique
de seconde main
en France ou à l’étranger

Réutilisation

Source : Eco TLC






